Vauréal, une ville labellisée
Ville et Métiers d'Art
Vauréal a rejoint le cercle restreint des "Ville et Métiers d’Art" de France samedi 14 septembre 2013 en
recevant officiellement le label national en récompense de sa volonté de préserver les savoir-faire de tous
les métiers aux frontières de l’artisanat et de l’art. Créé à l’initiative d’élus locaux en 1992 à l’occasion de
rencontres avec des professionnels soucieux de promouvoir toute la richesse et la diversité des métiers
d’art dans leur ville, le Label "Ville et Métiers d’Art" regroupe une sélection de 64 communes qui ont
l’excellence et l’authenticité en tête.

Une troisième fleur pour Vauréal
Le jury régional du label "Villes et Villages Fleuris" a officiellement attribué à Vauréal le 9 décembre 2019
sa 3e fleur ainsi que le prix "Coup de cœur du Jury" pour les 60 ans du label. Une belle récompense pour les
services municipaux qui participent quotidiennement à l'embellissement de notre ville.

Deux libellules
La Ville de Vauréal s'est vue attribuer mardi 17 octobre 2017 deux libellules dans le cadre du concours
"Capitale Française de la Biodiversité" pour ses actions menées au quotidien : aménager, rénover et bâtir
en favorisant la nature.

Vauréal, Ville Internet 2019
Pour sa première participation, Vauréal s'est vue attribuer directement @@@ lors de la remise du label
national "Territoires, Villes et Villages Internet" le 29 janvier 20019 à l’Espace Grande Arche de la Défense.
Cette distinction vient récompenser ses actions de service public numérique : site Internet, Extranet des
agents, tablettes à la bibliothèque, dématérialisation des finances, accès wifi dans les bâtiments publics,
parapheur électronique, EPN, tablettes dans les accueils périscolaires, PV électronique, plan numérique
dans les écoles, Espace Citoyens, station biométrique, machines à voter électroniques, réseaux sociaux,
affichage numérique...
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